
 

DP (Dubai Ports) World Antwerp 

Holding  charge et décharge des 

conteneurs dans le monde entier.  

DP World joue ainsi un rôle 

important entre les entreprises et 

les transports par la route, le 

fluvial et le rail.  Nos terminaux 

sont un va et vient de camions, 

trains, barges et bateaux de mer. 

 

 

DP (Dubai Ports) World Antwerp  

Holding utilise la pointe de la 

technologie ;  et ce sont surtout 

nos employés qui font la 

différence grâce à leur efficacité, 

leur préoccupation pour la sécurité 

et la volonté du travail bien fait. 

 

 

DP Wolrd Liège a pris la 

concession du terminal à 

conteneur du Trilogiport et recrute 

des nouveaux collaborateurs. 

 

 

COORDINATOR INTERMODAL OPERATIONS 
(DP World Liège - Trilogiport) 

 
Votre profil 
 

 Vous disposez d’un Bachelor-formation en Management transport / logistique ou 
vous pouvez justifier d’une expérience équivalente en tant que coordinateur / 
planificateur dans le transport. 

 Vous avez une bonne connaissance du transport combiné 

 Vous avez une connaissance des documents de transport 

 Vous êtes francophone et vous savez vous débrouiller en anglais et/ou 
allemand, tant verbal qu’écrit.  La connaissance du néerlandais est un atout 
supplémentaire. 

 Vous êtes orienté résultat, précis, avez le sens d’équipe et êtes résistant au 
stress. 

 Vous êtes communicatif et enthousiaste  
 

Vos tâches 
 
En collaboration avec le General Manager et d’autres collègues, vous vous occupez du 
démarrage opérationnel des activités du nouveau terminal à conteneur du Trilogiport à 
Hermalle-sous-Argenteau. 
Concrètement, cela consiste en  : 

 Vous assurez le suivi de toutes les informations afin que les instructions 
transport soient bien suivies et réalisées 

 Vous offrez au client la meilleure solution multimodale tenant compte des 
impératifs de délai requis par le client 

 Vous êtes la personne de contact pour les clients et les prestataires de transport 

 Vous vérifiez les factures achats et suivez les coûts additionnels liés aux 
instructions des donneurs d’ordres 

 Vous êtes le contact pour les chauffeurs et assurez un suivi fluide des opérations 
sur le quai 

 Vous assurez le suivi administratif et facturation, des réservations transport et 
des livraisons 

 Vous participez activement à la mise en place et au développement du terminal 
ainsi que des procédures de travail 

 Vous rapportez au General Manager DP World Liège 
 

Nous offrons 
 Un environnement de travail dynamique et passionnant 

 Un salaire compétitif avec avantages extralégaux : chèques repas, assurance 
hospitalisation, assurance groupe 
 

 

Intéressé pour ce poste ? 
Envoyez ce jour votre candidature avec votre CV à DP World Antwerp Holding  NV, à 
l’attn de Mme Marie-Anne Isebaert, Molenweg – haven 1950, 9130 Doel  
e-mail: jobs.antw@dpworld.com 

 

 


